
Maison  
diocésaine  

de  

Mesvin

Vous 
cherchez  
un lieu

Catéchèse
Classes
Groupe d’adultes… 

 
Chaussée de Maubeuge 457 
B-7024 Ciply
'/6 : + 32(0)65 35 15 02 
maisondemesvin@tvcablenet.be 

Retraite 
Temps  
de partage
Temps  
de récollection
Journée  
au vert…

La Maison de Mesvin  
a une capacité d’accueil 
très vaste.
 
Elle est située à l’entrée  
de Mons, à 2 minutes  
du R5 (accès autoroutier). 

Que ce soit pour  
une simple rencontre
pour un groupe ou encore 
pour un temps  
de formation  
ou de récollection, 
notre équipe est  
à votre disposition 
pour vous proposer  
un service entièrement 
personnalisable 
pour une organisation  
parfaite de vos rencontres 
vous libérant de toute 
contrainte matérielle. 
Plus particulièrement  
pour vous accueillir :  • possibilité de restauration, 

• parking de 50 places, 

• connexion Internet, 

• possibilité de Wifi,  

• projection et sonorisation



Vous trouverez chez nous  
le cadre idéal pour toutes  
vos activités : 

Située au cœur 
d’un parc arboré 
de 5 hectares, La 
Maison de Mesvin 
met à votre disposition 
sa longue expérience 
d’accueil des groupes 
de tous types et  
de toutes tailles.

En outre, la Maison 
dispose d’un accès 
P.M.R., de salles 
modulables dont une 
salle multimédia,  
de deux salles  
à manger,  
d’une chapelle  
et d’une véranda  
avec terrasse donnant  
sur le grand parc…

Les salles ( jusqu’à  90 places )

1er étage
• Saint-Dominique : 80 à 90 places,  

adaptée aux grands groupes pour  
conférences ou formations,  
avec matériel multimédia

• Saint-François : 14 à 18 places 
• Saint-Luc : 18 à 24 places 

Espace détente pour les cafés
• Espace-Parole : maximum 12 places 
• Béthanie : 10 places

 
Rez-de-chaussée
• Sainte-Claire : 12 places 
• Saint-Pierre et Saint-Paul : 18 à 28 places 
• Saint-Thomas : 30 à 45 places 

Véranda pour les cafés avec extension 
possible sur la terrasse

• Salles à manger : 40 et 50 places
• Chapelle : 90 places

rencontres, formations,  
retraites, récollections …

La Maison de Mesvin propose
• Des salles 
• Une chapelle
• Un parc
• Un vaste parking
• Des possibilités de restauration…

Sous-sol
• Saint-Jean Bosco : 60 places  

  Salle adaptée pour les jeunes  
  avec accès direct au parc

• Cryptes : 3 salles de 12 places

Autour de la Maison
• Parc arboré de 5 hectares
• Parking de 50 places


